UNIVERSITE DE LA REUNION
Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :
Job profile :
Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :
Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Dossier Papier
Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)
Dossier transmis par courrier
électronique
Application spécifique

Référence GALAXIE : 4183

Maître de conférences
26-I-1
Non
21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Histoire médiévale (océan Indien)
Medieval history (Representations, Images, Imagination of the Indian Ocean)
History Medieval history
9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION
MOUFIA
97444
Vacant
15, AVENUE RENE CASSIN
CS 92003
97744 - SAINT-DENIS CEDEX 9
SERVICE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
GESTIONNAIRE
0262 93 80 47
0262 93 80 49
0262 93 80 07
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr
01/09/2017
histoire médiévale ;
LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

EA12 (199012980G) - OCEAN INDIEN : ESPACES ET SOCIETES
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://dematec-ec.univ-reunion.fr

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de
handicap).
Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Campagne Emplois - Enseignants-chercheurs 2017
Etablissement :
Université de La Réunion

Localisation (Site) :
(uniquement si différente du site du Moufia)

Identification de l’emploi à
publier :

Nature : MCF
Section (s) CNU : 21

Concours souhaité (article de publication) :

Composante : UFR Lettres et Sciences Humaines
Unité de recherche : OIES-CRESOI

"Second concours"

(se reporter aux articles 26 et 46 du décret n°84-431du 6 juin 1984 modifié)
Profil court (si différent de l'intitulé de la section CNU) :
(à établir par l’unité de recherche de rattachement) :
Histoire médiévale (Océan Indien)
Job profile * : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil du
poste (2 lignes max.)
Thèmes :
Histoire médiévale (Représentations, Images, Imaginaires de l'océan Indien)
Profil détaillé :
Volet Enseignement (à établir par la composante de rattachement)
Filières de formation concernées :
Licence - Master
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
Absence actuelle d'un EC en Histoire médiévale. Cours dans une filière licence où les effectifs en Histoire sont en forte
progression
Volet Recherche (à établir par l’unité de recherche de rattachement) :
Recherches sur l'océan Indien (période avant 1500)
Champs à développer dans l'Unité de Recherches avec des partenariats internationaux
Contacts Enseignement :
Département d’enseignement : Histoire
Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion
Nom directeur de composante ou département : Prosper EVE (Professeur)
Tel directeur de composante ou département : 0262 938585
Email directeur de composante ou département :
URL directeur de composante ou département :
Contact Recherche :
Lieu(x) d’exercice : Université de la Réunion
Nom directeur unité de recherche : Yvan COMBEAU (Professeur)
Tel directeur unité de recherche : 0262 93 85 51
Email directeur unité de recherche : combeau@univ-reunion.fr
URL unité de recherche : www.cresoi.fr
Descriptif unité de recherche: Unité de recherches Océan Indien Espaces et Sociétés

